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• Les Labels, s’inscrivent dans le cadre de la politique fédérale
d’accompagnement des clubs par la FFF, la Ligue de Football d’Occitanie
et le District de l’Aude de Football, et représente une véritable
distinction nationale, qui vise à récompenser les clubs les plus méritants
en matière de structuration et de développement…

• Il se présente désormais comme un outil précieux de structuration, de
développement et de valorisation pour les clubs. Cet outil permet un réel
« audit » de son club.

• Que votre club soit un futur candidat à l’obtention d’un label ou simplement
désireux de connaître son niveau de structuration, un outil « autodiagnostic » est
disponible sur Footclubs afin de vous aider à mieux comprendre votre situation,
et à définir ainsi un véritable projet de développement en réponse aux constats
réalisés et en cohérence avec vos objectifs. Un système de « reporting » vous est
proposé afin de traduire les résultats du diagnostic par des graphiques
(histogrammes, diagrammes, …).



1. LA PHILOSOPHIE



LES 5 principes FONDAMENTAUX

Renforcement du « Projet Club »

Politique d’accompagnement des clubs

• Développement de la notion de projet au sein des clubs valorisant le 
travail réalisé par club, auprès des publics jeunes et ou Féminin et ou 
Futsal.  

• Démarche volontaire des clubs
• Labels accessibles à tous les clubs et groupements de clubs

• Outil d’aide à la structuration (outil d’auto-diagnostic et d’évaluation)
• Outil de valorisation (label qualité)
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Validation de 4 projets

PROJET CLUB

ASSOCIATIF

ENCADREMENT et FORMATION

EDUCATIF

SPORTIF

Minimum de points 
à obtenir 

par niveau de label
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1 type de critères

Label à 3 niveaux

INCONTOURNABLES
dossier « labellisable », oui ou non ?
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ELITE

EXCELLENCE

ESPOIR



PROJET 

SPORTIF

PROJET 

ASSOCIATIF

PROJET 

EDUCATIF

PROJET 

ENDACREMENT

ET FORMATION

Vise à structurer le 
club de façon à 

obtenir une 
organisation claire, 

cohérente, 
performante et 

sécurisante, dans 
un souci 

d’optimiser 
l’attractivité du 

club et de 
développer ainsi le 

mieux vivre 
ensemble

Vise à définir les 
formes et les 

niveaux de pratique 
du club en 

adéquation avec les 
besoins des 

pratiquants et 
déterminer les 

normes 
d’encadrement ainsi 

que les climats et 
contenus 

d’entraînement

Vise à renforcer 
le projet sportif 

à travers une 
bonne 

connaissance et 
un partage de 

règles de vie et 
de jeu au sein et 

en dehors du 
club

Vise à évaluer 
les besoins en 

termes 
d’encadrement 

et renforcer
ainsi le niveau 

de 
compétences 

des encadrants 
du club



2. L’OUTIL AUTODIAGNOSTIC



• L’autodiagnostic sera disponible sur FootClubs à

compter du 1er janvier 2021.

• Tout club souhaitant candidater au Label Futsal,

avant le 1er janvier, sont invités à contacter les

conseillers techniques pour l’envoi du document

« autodiagnostic » dédié.



Nom du club : N° affiliation :

Ligue :

Niveau de compétition de l'équipe Senior 1 : FFF Ligue District

1 - PROJET ASSOCIATIF Résultat Niveau

      Bases sécuritaires

Tableau d’informations visible sur chaque installation Non éligible

Utilisation de buts fixés au sol Non éligible

      Effectifs minimum de jeunes pratiquants licenciés

Effectifs U6-U19 Futsal Excellence

2 - PROJET SPORTIF Résultat Niveau

      Minima d'équipes de jeunes engagées

Nombre d’équipes U6-U19 Futsal engagées Elite

3 - PROJET EDUCATIF Résultat Niveau

      Engagement au Programme Educatif Fédéral

Club engagé dans le programme éducatif fédéral Non éligible

      Affichage des supports fédéraux

Affichage au sein du club de la charte d’engagement (poster) dans  le programme éducatif Non éligible

Affichage au sein du club des supports fédéraux Non éligible

4- PROJET D'ENCADREMENT ET DE FORMATION Résultat Niveau

      Niveau de l’encadrement (équivalences acceptées)

1 référent Programme Educatif Fédéral Non éligible

Encadrement des catégories U6-U19 Futsal Non éligible

      Plan de formation de l'encadrement

Formalisation d’un plan de formation pour l'encadrement du club Non éligible

Evaluation effectuée par : le

Validation du label :

        

LABEL JEUNES FUTSAL FFF

District :

EVALUATION AU TITRE DE LA SAISON 2019-2020

Observations complémentaires :

Eligible à aucun label

A minima 8 pratiquants de U6 à U11 + 8 pratiquants de U12 à U15 Futsal + 8 pratiquants de U16 à U19

A minima 1 équipe de U6 à U11 + 1 équipe de U12 à U13 + 1 équipe U14 à U15 + 1 équipe U16 à U19 Futsal
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3. LE MODE OPERATOIRE



Lancement de 
l’opération

Octobre

Instances

Sollicitation de 
l’autodiagnostic

Novembre

CLUB

Réunions de visites et conseils auprès 
des clubs ayant rempli l’autodiagnostic 
Prise de contact du CTD PPF / CTD DAP.

Décembre – Février

Instances

Dépôt du dossier
Date butoir : 

31 JANVIER 2021Visite certificative dans le club
➢ Evaluation pédagogique :

➢ Séance U9 
➢ Séance U11
➢ Séance U13/U15

Instances

Validation par le Comité 
Directeur du District 

Retour Commission Régionale le 31 mai 2021 
Transmission LFA le 15 juin 2021

Instances

Remise des dotations 
aux clubs labellisés 

Septembre – octobre 2021

Instances

CLUB

Création de 
l’autodiagnostic 

Footclubs
A compter du 
01/01/2021

CLUB



4. LES CRITERES D’EVALUATION



Tous niveaux - Utiliser buts fixés
- Tableau d'affichage extérieur 

(Organigramme + N° d’urgence)

ESPOIR

U6 Futsal à U15 Futsal = 8 licencié(e)s
U16 Futsal à U19 Futsal = 8
U6F Futsal à U19F Futsal = 4

Projet 
associatif

ELITE 

U6 / U7 Futsal = 8
U8 / U9 Futsal = 8

U12 / U13 Futsal = 8
U14 / U15 Futsal = 8

U16 Futsal à U19 Futsal = 8
U6F Futsal à U19F Futsal = 12

EXCELLENCE

U6 Futsal à U11 Futsal = 16
U12 Futsal à U15 Futsal = 8
U16 Futsal à U19 Futsal = 8
U6F Futsal à U19F Futsal = 8 



ESPOIR 
1 équipe U6 Futsal à U15 Futsal

1 équipe U16 Futsal à U19 Futsal

Projet 
sportif

ELITE

1 équipe U6/U7 Futsal

1 équipe U8/U9 Futsal

1 équipe U10/U11 Futsal

1 équipe U12/U13 Futsal

1 équipe U14/U15 Futsal

1 équipe U16/U19 Futsal

EXCELLENCE

2 équipes U6 Futsal à U11 Futsal

1 équipe U12 Futsal à U15 Futsal

1 équipe U16 Futsal à U19 Futsal



Tous 
Niveaux

Engagement dans le programme éducatif fédéral

Affichage sur son installation principale la charte d'engagement (poster) 
dans le programme éducatif

Affichage sur son installation principale les lois du jeu du football 
d'animation (affiche FFF)

En fonction du 
niveau de label

Fournir une fiche
action par catégorie
dont au moins une sur
l’arbitrage

Fournir une fiche
action sur l’arbitrage
pour toutes les
catégories et une fiche
action par thème pour
toutes les catégories

Fournir une fiche 
action sur l’arbitrage 
pour toutes les 
catégories et 3 fiches 
action par thème pour 
toutes les catégories

Projet 
éducatif



Tous niveaux

1 référent Programme Educatif Fédéral identifié

Formaliser un plan de formation

Projet encadrement 
et formation



ELITE

Un responsable jeunes certifié du BMF
6 éducateurs certifiés Futsal Base destinés à 

l’encadrement catégories U6 Futsal à U19 Futsal

EXCELLENCE 

- Un responsable jeunes certifié du CFF4
- 2 éducateurs certifiés Futsal Base destinés à 

l’encadrement de l’école de Futsal 
- 2 éducateurs certifiés Futsal Base destinés à 

l’encadrement des catégories jeunes Futsal 
supérieures

ESPOIR 
1 éducateur certifié Futsal Base destiné à 

l’encadrement des catégories U6 Futsal à U19 Futsal

Projet encadrement 
et formation



5. LA VALORISATION



Les supports de valorisation

Possibilité d’utiliser 
les logo FFF



Tout club qui déposera un dossier et qui n’obtiendrait pas 
la labellisation, percevra une dotation matérielle et 

financière (pour un dépôt de dossier auprès de l’ANS), en 
fonction des critères validés.



6. LES CONTACTS



Dominique DAYDE
Conseiller Technique Départemental
Développement et Animation des Pratiques

06.83.13.31.41
dominqiue.dayde@aude.fff.fr

Cédric ROQUE
Conseiller Technique Départemental
Plan de Performance et Formation

06.49.57.16.46
croque@occitanie.fff.fr

NOTRE objectif est de vous 
ACCOMPAGNER ET 

FORMALISER votre projet club 
POUR OBTENIR LES LABELS  


